
 
       

  

 

 

  

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 
N°1 

 

      Date : Mardi 5 Novembre 2019 Durée : 2h 

 

 

 

Noms  

des 

participants 

 

 

 

Enseignants :  
 

Emilie Dumas 

Katia Baron  

Roxane Leyris 

Sandrine Chambrion 

Laurène Rivet 

Jean-Marc Zanardi 

 

Représentants des parents : 
 

Fanny Ogier  

Laetitia Roy  

Perrine Cys 

Cassandra-Ambre Janouschewski 

 

Représentant de la Mairie : 

 

Vincent Gounon 

Représentants des DDEN : 

 

Odile Moyroud 

Madame l'Inspectrice de 

l'Education Nationale : 
 

Mme Bodocco (excusée) 

Secrétaire de séance : Katia Baron  

Ordre du jour  

- Résultats des élections des représentants des parents d’élèves et organisation des futures élections 

- Rôle et fonction des représentants des parents d’élèves 

- Point sur la rentrée 

- Adoption du règlement intérieur, Charte de la laïcité 

- Présentation du PPMS 

- Bilan de la coopérative scolaire 

- Projets pédagogiques pour l’année scolaire 

- Questions diverses 

 

Relevé de conclusions 

(joindre tout document de travail utile.) 

- Résultats des élections des représentants des parents d’élèves et organisation des futures élections 

Les représentants des parents d’élèves ont été élus lors des élections du 11 octobre 2019 avec une participation 

de 45,58 %.(annoncé à 48% environ par erreur) Cette participation se situe dans la moyenne nationale. 

Un nouveau décret propose d’organiser les élections des représentants des parents d’élèves uniquement par 

correspondance.  

Le conseil d’école a choisi de garder le mode d’organisation actuel, à savoir, par correspondance et  avec tenue 

d’un bureau de vote. Cela semble intéressant pour les parents élus de montrer l’acte de voter aux élèves, de 

faire participer les parents qui ont oublié de voter et de faire entrer les parents dans l’école. 

(A titre d’information, le mode de vote par correspondance a été choisi par 78,5 des parents votants contre 21,5 

pour le vote en direct.) 

 
- Rôle et fonction des représentants des parents d’élèves 

Etant donné le renouvellement important des parents élus, JM Zanardi rappelle les grandes lignes du rôle et de 

la fonction du Conseil d’Ecole selon le décret  paru dans le Bulletin Officiel. 

Extraits : 

ECOLE JEAN-JACQUES ROUSSEAU  

LE VERSOUD 

Inspection de l’éducation nationale de  

Saint Martin d’Hères 



Le conseil d'école est l'instance principale de l'école, organe de concertation institutionnelle doté de compétences décisionnelles. 

Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école:  

1° Vote le règlement intérieur de l'école;  

2° Établit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire; 

3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le 

fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur:  

a) Les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public 

d'enseignement;  

b) L'utilisation des moyens alloués à l'école;  

c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés;  

d) Les activités périscolaires;  

e) La restauration scolaire;  

f) L'hygiène scolaire;  

g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire notamment contre toutes les formes de violence et de 

discrimination, en particulier de harcèlement ; h) Le respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République. 

4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école;  

5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école;  

6° Donne son accord: 

a) Pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article L. 216-1 ; 

 b) Sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège prévu par l'article L.401-4. 

7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à 

l'article … 
« Le conseil d'école intéressé ou la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé peut transmettre un 

projet d'organisation de la semaine scolaire au directeur académique des services de l'éducation nationale, après avis de 

l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré ». … 
Le conseil d'école peut désormais être amené à se prononcer sur les principales questions de vie scolaire (article L. 411-1 du code 

de l'éducation). Il donne son avis non seulement sur les actions pédagogiques mais aussi éducatives qui sont entreprises pour 

réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement…. 

Le conseil d'école donne un avis sur les actions menées contre toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier de 

harcèlement…. 

Le conseil d'école donne son accord sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège afin de renforcer la continuité 

pédagogique entre le premier et le second degré, en conformité avec l'article D. 401-4 du code de l'éducation issu du décret conseil 

école-collège du 24 juillet 2013…. 

 

 
- Point sur la rentrée 

Equipe enseignante :  

Mme Dumas CP, Mme Baron CE1, M Zanardi CE2, Mme Leyris CM1 et Mme Chambrion CM2. 

Les compléments des quarts de temps s’organisent de la manière suivante : Mme Rivet intervient le lundi dans 

la classe des CP, et le jeudi dans la classe des CE2.  

 

Effectifs : 

Il y a quasiment le même effectif global que l’année dernière à savoir 131 élèves (-3). La répartition dans les 

classes se fait de la façon suivante : 

CP : 25, CE1 : 27, CE2 : 21, CM1 : 30 et CM2 : 28  

Ce qui fait une moyenne de 26,2 élèves par classe. 

 

Travaux : 

Des stores électriques ont été installés dans les classes de CP, CE1 et CM2 durant l’été. 

Le préau a été en partie repeint en blanc. 

 

La rentrée s’est bien passée. 

Nous avions décalé la ‘’rentrée en musique’’, par difficulté d’organisation le premier jour, au mercredi suivant. 

Des élèves ont présenté plusieurs instruments et ont joué devant les autres élèves sous le préau. Tout le monde 

a vraiment apprécié ce moment. 

 
- Adoption du règlement intérieur, Charte de la laïcité 

Le règlement présenté est celui de l’année précédente.  

La  charte est annexée au règlement intérieur et les deux documents sont transmis aux parents d’élèves par 

l’intermédiaire du carnet de correspondance. Un exemplaire de la Charte est affiché sur une fenêtre du bureau 

de direction. 

La Charte du respect figure aussi dans le carnet de correspondance ainsi que la Charte d’utilisation d’Internet. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027682737&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140318&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027680280&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140318&oldAction=rechCodeArticle


Le règlement intérieur de l’école est adopté à l’unanimité pour cette année scolaire.  

 
- Présentation du PPMS 

En début d’année, le PPMS a été réactualisé. Il existe dorénavant deux PPMS distincts : un pour les risques 

majeurs et un pour attentat/intrusion. Chaque PPMS doit être validé par un exercice de mise en sûreté.   

Le calendrier des exercices de mise en sûreté a été présenté aux parents. Chaque exercice se déroule en 

présence d’observateurs, un élu et les agents de la police municipale. Un compte rendu de l’exercice est 

envoyé à chaque fois aux services scolaires et à l’IEN. 

Des exercices spécifiques d’évacuation en cas d’incendie sont à faire dans l’année en plus. 

Les PPMS, les plans de l’école, les compte-rendu d’exercices sont sur une application et sont accessibles par 

les services de la DASEN. 
 

Calendrier prévisionnel des exercices de mise en sûreté 

 

Incendie : Un exercice par trimestre, le premier durant le mois de septembre. 

Dates retenues : mardi 24 septembre 2019 à 9h45 et jeudi 19 mars 2020 à 10h45 

 

PPMS intrusion : Un exercice avant les vacances de Toussaint 

Date retenue : jeudi 3 octobre 2019 à 9h30 

 

PPMS risques majeurs : Un exercice dans l’année 

Date retenue : lundi 11 mai 2020 à 9h 

 
-Bilan de la coopérative scolaire 

Le bilan transmis à l’OCCE a été lu. Les grandes lignes des recettes et des dépenses ont été présentées.  

La cotisation a été fixée à 12 euros. Cette somme sert à payer la cotisation et les assurances à l’OCCE, 

l’association qui gère les comptes des écoles ainsi que des projets de classes ou l’achat de petit matériel.  

 
- Projets pédagogiques pour l’année scolaire 

 projet chorale 

 animation sur le tri et le recyclage des déchets CP et CE1 

 sortie à la Tour d’Etapes CE2 

 rencontre avec les résidents de l’EHPAD du Versoud CE2 

 parrainage des CM2, CP/CE1 

 sorties au ski CM1 et CM2 

 sorties au centre nautique de Crolles CP/CE1 

 sorties dans les différents musées des alentours (Houille Blanche, Résistances, Archives…) TOUS 

 visite Athanor CM2 

 projet médiathèque TOUS 

 fleurissement de l’école TOUS 

 projet sécurité à vélo CP, CE1, CE2 

 poursuite du projet jardinage CE2 

 rencontres sportives CM1, CM2 

 prévention routière CM2 

 formation secourisme CM1 

 poursuite du projet sur l’aménagement de la cour et du préau autour du ‘’vivre ensemble’’ TOUS 

(traçage de marelles) 

 d’autres projets en cours de préparation : cycle tennis, foot à l’école …. 

 

Vincent Gounon présente deux autres projets 

 élections des nouveaux membres du Conseil Municipal des Enfants (CME). Les élèves qui le souhaitent 

pourront se présenter. Ils devront réaliser une affiche pour présenter leurs idées aux autres élèves et le vote 

aura lieu en décembre. Des élus municipaux viendront dans les classes pour présenter ce projet. 

 végétalisation de la cour. Afin de diminuer l’espace goudronné qui restitue beaucoup de chaleur en cas de 

forte chaleur, une réflexion va être engagée sur la végétalisation de la cour. Les élèves et les enseignants  

seront associés à ce projet.  
 



- Questions diverses 

 

Question : Est-ce qu’un protocole de mise en sûreté est prévu lorsque les élèves sont en récréation ? 

Réponse : Oui, le protocole est le même, à savoir, mise à l’abri dans les classes puis évacuation vers la salle polyvalente. 

Vincent Gounon précise qu’un exercice sera proposé aux élèves pendant le temps de restauration lorsque la nouvelle 

Maison Gérard Philippe sera terminée. 

 

Question : A quoi sert l’assurance de l’OCCE ? 

Réponse : Elle est comprise dans l’adhésion et couvre les élèves lors des sorties ou des activités financées par l’OCCE.  

A l’intérieur de l’établissement, ce contrat ne se substitue pas aux assurances personnelles des élèves (responsabilité 

civile et individuelle accident). 

 

Question : Beaucoup de ces projets sont financés par les associations grâce à l’investissement de certains parents, 

comment en informer l’ensemble des parents ? 

Réponse : Les associations de parents d’élèves et la mairie versent des subventions sur la coopérative de l’école. Il 

faudrait noter dans l’information aux parents, pour chaque sortie ou activité,  l’origine du financement et peut être le coût 

pour l’école. 

 

Question : Pourquoi le dépose-minute a-t-il été tracé de ce côté de la route ? 

Réponse de Vincent Gounon : Le tracé au sol a été pensé ainsi en raison des barrières qui pouvaient gêner la sortie des 

élèves de la voiture. Cette zone peut être déplacée si les utilisateurs trouvent que c’est plus pratique de l’autre côté. Le 

sens unique a permis de fluidifier la circulation devant l’école. 

 

Question : Pourquoi le compostage n’est-il pas mis en place à l’école ? 
Réponse : Dans le cadre de notre projet d’école et plus précisément d’une action pour former des futurs éco-citoyens, 

nous trions le papier et récupérons les stylos hors d’usage mais nous n’avons pas vraiment d’autres déchets à l’école. 

Vincent Gounon précise qu’il n’y a pas beaucoup de gaspillage alimentaire à la cantine mais va se renseigner sur la 

possibilité de mettre un composteur à l’école. 

 

Remarque : certains garçons tiennent des propos déplacés sur les filles notamment sur leur tenue. 

Réponse : Il faut que chaque élève qui est mis mal à l’aise par d’autres en parle à l’école sans délai afin que les adultes 

puissent intervenir rapidement. Les différents sujets comme la moquerie, les préjugés sur les filles ou les garçons, le 

harcèlement, tout ce qui touche au ‘’vivre ensemble’’ sont abordés dans chaque classe tout au long de l’année. 

Les élèves sont donc régulièrement sensibilisés à ses problèmes. 

 

Pour éviter un grand nombre de photocopies, le compte-rendu de ce Conseil d’Ecole sera affiché sur le 

panneau d’information et mis en ligne sur le site web de l’école. Une information sera faite aux familles par 

l’intermédiaire du carnet de correspondance. 

 

 

Conseil d'Ecole clos à 20h15 

 
Signature du Directeur                                                                       Signature de la secrétaire 

 

Jean-Marc Zanardi                                                                                                         Katia Baron 


